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Autoconsommation collective : inauguration
d’une des 1ères opération en Occitanie,
et du nouveau magasin Biocoop Lou Cussou
le 29 septembre 2018 à Saint-Affrique en Aveyron
Toulouse, le 17 septembre 2018 – A Saint-Affrique en Aveyron, la coopérative
citoyenne Enercoop Midi-Pyrénées lance l'un des premiers projets
d'autoconsommation collective en région ! En coopération avec le magasin
Biocoop Lou Cussou qui inaugure son nouveau bâtiment, cette opération
permet de partager localement l'électricité produite par des panneaux
photovoltaïques installés sur le toit du magasin. Cette innovation sera inaugurée
le samedi 29 septembre 2018.
A l’occasion de la construction de son nouveau bâtiment, le magasin Biocoop Lou
Cussou, acteur engagé dans la promotion et la défense de l’agriculture biologique en
circuit court, s’est appuyé sur la coopérative Enercoop Midi-Pyrénées engagée dans la
production et la fourniture d’une électricité 100 % renouvelable locale et solidaire, afn
de mettre en place une opération d'autoconsommation collective.
Rendue possible par la loi du 24 février 2017 et son décret d’application du 28 avril 2017,
cette opération permet a plusieurs consommateurs et producteurs de se lier entre eux
au sein d’une personne morale pour auto consommer collectivement l’électricité en se
répartissant la production d’électricité renouvelable en aval d’un même poste de
distribution publique d’électricité.
Ce nouvel usage de la production et de la consommation d’électricité permet d'établir
un circuit court entre des producteurs et des consommateurs d’énergie au sein d’un
périmètre défni. Cette opération est une concrétisation de la réappropriation locale des
enjeux énergétiques, chère a Enercoop Midi-Pyrénées.
La coopérative réalise le montage du projet et porte le coût de l'installation a hauteur de
45 000 €. Elle est locataire de la toiture du magasin Biocoop sur laquelle sont installés
les panneaux solaires, pour une puissance totale de 36 kWc. Elle se positionne donc en
tant que producteur, et fournit également l'électricité localement au travers d'un
contrat de vente de proximité.
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Par ailleurs, Enercoop Midi-Pyrénées est la Personne Morale Organisatrice de l'opération:
elle gère les interactions avec Enedis. Elle lui communique la clé de répartition de
l'énergie produite entre les consommateurs et se charge de la facturation des clients de
l’énergie fournie.
L'électricité excédentaire non consommée alimentera le réseau Enercoop (environ
60 000 clients dont 5 500 en Midi-Pyrénées), qui l'achète au tarif préférentiel de 6ct par
kWh.
Le 29 septembre 2018, Enercoop Midi-Pyrénées et Bioccop Lou Cussou inaugureront à
la fois le nouveau bâtiment du magasin et l’opération d’autoconsommation collective.
Programme de la journée du Samedi 29 septembre 2018
10h → 18h : Rencontrez des acteurs de votre teritoire
- Addear 12, Terre de Liens Midi-Pyrénées, Enercoop Midi-Pyrénées...
15h → 18h30 : Goûter et animations pour les enfants
- Chasse au trésor, jeux, maquillages et crêpes !
A partir de 18h30 : Inauguration en musique autour d’un buffet bio !

_____________________________________
A propos d'Enercoop Midi-Pyrénées

Créée en janvier 2015, Enercoop Midi-Pyrénées est une coopérative d’énergie ayant pour mission de
promouvoir et de développer les énergies renouvelables, d'inciter a la maitrise de la consommation
d'énergie et de favoriser l'appropriation citoyenne de la question énergétique. Société coopérative
d'intérêt collectif portée par plus de 5 500 clients, 2 000 sociétaires, 27 producteurs et 7 salariés,
Enercoop Midi-Pyrénées propose une offre de fourniture d’électricité basée sur un
approvisionnement direct auprès de producteurs d’énergies renouvelables dans une logique de
circuit-court. La coopérative propose une offre « autoconsommation » co-construite avec des
partenaires locaux et accompagne une dizaine de projets citoyens durables. Organisée sur les
principes d’une gouvernance partagée, elle est membre du Réseau Enercoop, pionnier de la
fourniture d'électricité 100% renouvelable, locale et solidaire. Au 1 er septembre 2018, les 10
coopératives qui constituent le Réseau Enercoop comptent plus de 60 000 consommateurs, 31 000
sociétaires, 170 producteurs d'énergie renouvelable et 160 salariés.
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